
Déclaration liminaire
CAPD du 22 décembre 2017

Juste un mot rapide à l'adresse de nos collègues du Snuipp et du Se-Unsa
avant de commencer notre déclaration.

Nous comprenons tout à fait que le SNE vous dérange dans le confort
dans  lequel  vous  êtes  installés  depuis  de  trop  nombreuses  années.
Néanmoins nous dénonçons votre façon d'agir qui consiste à envoyer des
messages à toutes les écoles en nous citant et en mentant à notre propos.
Ce comportement est inacceptable.

Nous le répétons : le SNE ne s'est jamais positionné sur un profilage des
postes « classes dédoublées ». Les mots ont un sens.

Sur  certains  points,  nous  pensons  différemment  de  vous,  c'est  vrai.
C'est  cela  qui  fait  la  richesse  syndicale. Vos  messages  laissent
transparaître que ceux qui ne pensent pas comme vous pensent mal. 

Monsieur l'IA-DASEN, Mesdames, Messieurs,

A  l'heure  où  la  bienveillance  est  versée  à  toutes  les  sauces,  il  est
remarquable de constater  que cette bienveillance ne s'applique pas aux
enseignants dans la plupart des cas.

Parlons du retour du fameux jour de carence. Dorénavant, si un enseignant
tombe malade et qu'il est absent, il perd inévitablement 1/30ème de salaire.
Le SNE a déjà dénoncé cette mesure injuste et inefficace. Le Sénat a même
eu le culot de proposer 3 jours de carence pour s'aligner sur le privé. Il
s'agit tout de même de leur rappeler que la plupart des grosses entreprises
prennent en charge ce délai  de carence pour leurs employés.  Dans les
grosses entreprises privées il  y a des comités d'entreprise, un treizième
mois et une médecine du travail.

La médecine du travail, justement. La loi oblige l'employeur à proposer au
moins tous les 2 ans à ses salariés un rendez-vous médical sur son temps
de  travail.  Dans  la  négative,  l'employeur  s'expose  à  des  sanctions
précisées à l'article 4745-1 du code du travail. Mais voilà, on manque de
médecins  de  prévention  et  c'est  encore  plus  frappant  dans  notre
département. Qui dans cette assemblée a bénéficié de ces rendez-vous
médicaux ? Personne. De qui se moque-t-on ? 

Le SNE réclame depuis longtemps une médecine du travail que l'Etat a
obligation de mettre en place de façon effective.



Un autre  sujet  fâcheux pour  les  enseignants  du premier  degré,  le  LSU.
Depuis plusieurs jours, nos collègues bataillent pour les remplir : manque
d'ergonomie,  d'intuitivité,  de  souplesse.  Enormes  problèmes  de
connexions.  Que  de  temps  perdu  pour  un  résultat  plus  que  douteux.
Donnez-nous un outil utile et qui marche.

Comme  nous  nous  en  doutions,  la  mise  en  œuvre  du  PPCR s'avère
compliquée. Report de certains points, manque d'anticipation, incertitudes
des professionnels, … Le gain financier pour la plupart des collègues est ou
sera très limité,  pour certains il  est  nul.  Quelques collègues sont  même
perdants.  Nous  tenons  à  rappeler  que  le  SNE-FGAF a  voté  contre  le
PPCR en l'état lors du comité technique ministériel.

Autre problème : certains collègues qui ont été inspectés l'année dernière
ont reçu  leur rapport d'inspection avec une note gommée. Ils appellent
cela l'inspection fantôme et se demandent à juste titre si ils sont considérés
par leur hiérarchie. On frise l'amateurisme. Quant à la note d'information
PPCR expliquant la note qui sera prise en compte pour le barème, quelle
iniquité !

Notre ministre,  monsieur Blanquer,  a agi  en faveur de nos élèves :  libre
choix  des  rythmes  scolaires,  classes  dédoublées,  retour  aux
fondamentaux.  Des  choix  que  le  SNE approuve  mais  qui  ne  sont  pas
suffisants. Il  est grand temps d'agir en faveur des enseignants.  Quand
l'instituteur des années 80 gagnaient 1,8 fois le SMIC, logement offert, le
professeur des écoles d'aujourd'hui se contente de 1,25 fois le SMIC.

Le  ministre  souhaite,  en  le  citant,  « attirer  les  meilleurs  dans  nos
rangs. » Cherchez l'erreur !

Merci de votre attention.



Compte-rendu
CAPD du 22 décembre 2017

Lecture des déclarations liminaires. Pas de réaction de M. l'IA-DASEN.

Ordre du jour     : avancement (promotions)

Avec la mise en place du PPCR, tous les passages d'échelons (au sein de
la classe normale comme au sein de la hors classe) se font désormais à
l'ancienneté, sauf aux échelons 6 et 8 classe normale pour lesquels 30%
des personnels bénéficient  d'une accélération de carrière d'un an.  En
2017-2018, année de transition, le calcul des barèmes s'est fait de façon
identique aux années précédentes : AGS + note pédagogiquex2.

NB : les passages de la classe normale à la hors classe n'étaient pas à
l'ordre du jour de cette CAPD, ils seront traités ultérieurement.

Quelques statistiques données par M. l'IA-DASEN     :
Accélération de carrière passage échelon 6 à échelon 7 :
142 collègues promouvables 42 collègues promus

dont 74% de femmes dont 81% de femmes

Accélération de carrière passage échelon 8 à échelon 9 :
274 collègues promouvables 82 collègues promus

dont 82% de femmes dont 82% de femmes

Concernant la  note pédagogique, une note d'information a été transmise
via iProf à tous les enseignants. Cette note explique que, selon les cas, les
notes données lors des inspections menées en 2016-2017 ont été prises en
compte ou non (en fonction de la date de l'inspection antérieure).

Concernant  les  inspections  de  2016-2017 qui  n'ont  pas  été  prises  en
compte, M. l'IA-DASEN nous informe que c'est le ministère qui a borné les
dates de prise en compte. Ceci concerne 6 collègues à l'échelon 6 et 27
collègues  à  l'échelon  8.  M.  l'IA-DASEN  rappelle  que  la  finalité  d'une
inspection n'est pas la note et que cela n'est en aucun cas un manque de
respect envers les collègues concernés. Il tient à préciser que la note reste
dans le dossier papier de l'enseignant et qu'elle a été transformée en note
administrative plutôt que pédagogique sur iProf afin de ne pas être prise en
compte dans le barème. 

Avis  du  SNE :  que  ce  soit  au  niveau  du  ministère  ou  de  l'Inspection
Académique, force est de constater  qu'une fois de plus,  l'anticipation
n'est  pas  suffisante,  voire  absente.  Ce  sont  encore  et  toujours  les
collègues qui doivent en faire les frais. Parmi les collègues inspectés en
2016-2017,  certains  ont  vu  leur  note  prise  en  compte,  d'autres  non,
d'autres  encore  vont  devoir  être  à  nouveau  inspectés  en  2017-2018
dans le cadre des rendez-vous de carrière. Quelle inéquité !



Quoi  qu'en  dise  M  l'IA-DASEN,  le  SNE  considère  que  cela  est  un
manque de respect envers les enseignants et leur travail. Le SNE tient à
rappeler  qu'il  est  la  seule  organisation  syndicale  représentative  dans
l'Hérault à avoir voté contre la mise en place du PPCR en l'état.

Informations diverses

Etat du remplacement
Les remplacements sont assurés, depuis le début de l'année scolaire, à
92,5%.  Environ  10% des  enseignants  de  l'Hérault  sont  affectés  sur  des
postes de remplaçants (la moyenne nationale se situant autour de 8%). 

PES
2 démissions depuis septembre. M. l'IENA précise que ces démissions ne
sont  pas  dûes  à  la  charge  de  travail  mais  à  une  réorientation
professionnelle. M. l'IENA précise que le Dispositif  d'Aide, de Suivi  et de
Conseil (DASC) n'est pas obligatoire et qu'il s'agit bien d'une aide proposée
aux PES qui en ressentent le besoin. Concernant les PES en difficulté avec
leur tuteur, l'interlocuteur privilégié est Mme Sophie Villecourt.

Temps partiels
M. l'IA-DASEN rappelle que tous les temps partiels sur autorisation sont
examinés au cas par cas. L'accord ou non dépend principalement de la
« ressource humaine » locale.

Mouvement
Comme  l'a  demandé  le  SNE  depuis  mai  2016  (lire  ici :
https://www.sne34.com/actu-dep-2016-05-03)  ,  dans  le  cadre  du
mouvement les bonifications « éducation prioritaire » prendront désormais
en compte les collègues ayant exercé sur des postes en REP et en REP+ :
à  partir  de  5  ans  sans  interruption  en  éducation  prioritaire,  il  sera
attribué 1 point par année en REP et 2 points par année en REP+.

Le  SNE,  seul  syndicat  à  défendre  ce  point  très  important  pour  les
collègues exerçant en éducation prioritaire, a été entendu et écouté par
l'administration, nous nous en félicitons. 

Concernant  les  points  de  stabilité après un congé parental  et  pour les
collègues placés en Affectation à l'Année (AFA) suite à un temps partiel,
l'administration n'a pas encore pris de décision.

Suite au groupe de travail «     congés de formation     », le SNE a de nouveau
été entendu et écouté. L'administration, pour le barème, ne retiendra plus
les journées de formation déjà effectuées. Le barème s'oriente vers AGS +
antériorité de la demandex2. 

https://www.sne34.com/actu-dep-2016-05-03


Classe exceptionnelle
La période de dépôt de dossier a été prolongée jusqu'au 2 janvier 2018.

Classes dédoublées
M.  l'IA-DASEN  confirme  que  le  recrutement  des  enseignants  « classes
dédoublées » se fera par le biais  des  Postes  à  Exigences  Particulières
(PEP), conformément à la décision académique. Il explique cette décision
en  argumentant  que  les  collègues  affectés  doivent  être  volontaires  et
motivés. Ils bénéficieront d'une formation intensifiée.

Concernant les  collègues déjà en poste sur des classes dédoublées en
2017-2018 : 

– si ils sont titulaires d'un poste de l'école (PMC ou adjoint) et qu'ils ont
l'avis favorable de l'IEN, ils auront une priorité pour obtenir un des
postes classes dédoublées de l'école.

– si ils sont à titre provisoire, leur situation n'est pas encore tranchée. Il
n'y aura pas de priorité. M. l'IA-DASEN réfléchit à leur octroyer une
bonification. 

Avis du SNE : Dès le 11 décembre, le SNE a pris contact avec le rectorat
pour  avoir  des  précisions  concernant  d'éventuelles  priorités  pour  les
enseignants déjà en place sur des CP dédoublés.  La réponse apportée
aujourd'hui nous satisfait.

Bien  conscient  qu'il  n'y  a  pas  de  solution  idéale,  le  SNE  a  pris  ses
responsabilités  lors  du  groupe  de  travail  du  5/12  et  a  opté  pour  un
recrutement  en  PEP  (Poste  à  Exigence  Particulière)  malgré  les
différentes  contraintes  que  cela  pourrait  occasionner.  Contrairement
aux autres organisations syndicales apparemment, nous estimons que
ce dispositif  est très spécifique et que ce n'est pas pareil  d'enseigner
dans  une  classe  à  25  ou  dans  une  classe  à  12  (pas  forcément  plus
facile).

Il  est  clairement  demandé  à  ces  enseignants  une  approche  et  une
pédagogie différentes. Ceci méritera d'ailleurs une vraie formation que
le SNE a demandé et que l'administration va mettre en place. 

Les  autres  organisations  syndicales  se  posent  en  défenseurs  de
l'autorité du conseil des maîtres. Cela nous fait sourire. Le SNE se bat
depuis  des années pour  la  reconnaissance d'un  statut  fonctionnel  du
directeur et de la prévalence de l'avis du conseil des maîtres. Ceci est
loin d'être le cas des autres syndicats.

PMC Hors REP : pour l'instant, pas de mesure de fermeture systématique.
Il n'y a aucune consigne nationale ou académique.



Questions diverses du SNE34

1. Suite à la raréfaction des contrats aidés et pour répondre aux différentes
injonctions (vigipirate, prises en charge des élèves à besoins particuliers,
gestion de classe, surveillance des élèves...), le SNE a conseillé aux écoles
de modifier leur règlement intérieur en y insérant cet avenant : 
« Accueil et surveillance des élèves
Dispositions générales : L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant
l'entrée en classe.
Le directeur et les enseignants sont en classe près des élèves de … à … et
de … à … . Ils engagent leur responsabilité en quittant la classe pour ouvrir
aux  retardataires.  En  conséquence,  les  enseignants  et  le  directeur
n'assureront plus l'ouverture de l'école en dehors des heures mentionnées.
Suite  à  un  rendez-vous  médical,  l’élève  sera  accueilli(e)  aux  horaires
d’entrée (définis au §…) et aux heures de récréations (de … à… le matin et
de … à … l’après-midi). »
Validez-vous cet avenant ?

A l'instar de la DSDEN du 62, nous vous demandons que le règlement type
départemental  soit mis à jour (après consultation du CDEN) de la façon
suivante :
« Accueil et surveillance des élèves
Dispositions générales
En raison des mesures de sécurité dans le cadre du plan vigipirate, les
horaires d'entrée doivent être strictement respectés. Le règlement d'une
école peut prévoir que les élèves ne seront pas accueillis en dehors des
horaires  d'entrée  ou  de  récréation.  L'information  des  parents  sur  ces
dispositions est assurée par l'école. »

Réponse de l'administration :  La réponse sera apportée lors de notre
prochaine rencontre. M. l'IA-DASEN n'a pas encore étudié la question. 

Avis du SNE34 : Le SNE34 ne manquera pas de reposer cette question
lors  de  la  CAPD  du  25  janvier,  en  espérant  que  cette  fois  ci
l'administration  puisse  nous  apporter  une  réponse.  Les  questions
diverses  sont  envoyées  en  avance  à  l'administration,  nous  ne
comprenons pas pourquoi cette question n'a pas été travaillée par M.
l'IA-DASEN dans les délais.

2.  La  médecine  du  travail  et  de  prévention  est  un  sujet  délicat  dans
l'Education  Nationale  et  plus  particulièrement  dans  notre  département.
Pouvez-vous nous dire où en est le recrutement d'un ou mieux de plusieurs
médecin(s) de prévention ?

Réponse  de  l'administration :  Un  recrutement  a  été  acté,  mais
seulement  sur  un  poste  à  50%.  C'est  la  seule  candidature  qui  a  été
déposée, la personne ne souhaitait travailler qu'à 50%. 

Avis  du  SNE34 :  La  médecine  du  travail  et  de  prévention  était  déjà
largement  problématique  avec  un  seul  médecin.  Nous  en  avons
maintenant la moitié d'un. Cette question est donc loin d'être réglée.



3.  L'absentéisme  des  élèves  est  un  problème  qui  gangrène  plusieurs
écoles.  Nous  vous  demandons  une  note  de  cadrage  concernant  la
procédure de signalement d'absentéisme. Cela fait plusieurs années que
l'administration  promet  au  SNE  un  groupe  de  travail  au  sujet  de
l'absentéisme des élèves. Verra-t-il enfin le jour ?

Réponse de l'administration : M. l'IA-DASEN estime cette problématique
comme très importante. Deux procédures quant à  l'absentéisme des
élèves existent : 

– le signalement standard ;
– l'absentéisme  aggravé :  dipositif  piloté  au  niveau  du  Procureur,

deux à trois réunions dans l'année (rappel à la loi voire plus).

M. l'IA-DASEN dit que le sujet de l'absentéisme est identifié et travaillé.
Une note de cadrage devrait arriver dans les écoles. 

Avis  du  SNE34 :  les  dispositifs  actuels  ne  sont  pas  suffisants  et
demandent un énorme travail au directeur d'école. Nous notons que M.
l'IA-DASEN n'envisage malheureusement plus un groupe de travail  sur
ce sujet.

4. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe quand un enseignant ne peut
pas avoir  son rendez-vous de carrière  à  cause d'un congé maladie  ou
maternité par exemple ?
Nous  avons  le  cas  d'une  collègue  qui  devrait  avoir  un  rendez-vous  de
carrière au cours de cette année scolaire mais qui est en congé maternité
jusqu'à juillet 2018 (grossesse jumélaire). Est-il possible que ce rendez-vous
de carrière soit repoussé en septembre-octobre 2018 et qu'il soit pris en
compte tout de même pour les prochaines promotions ?

Réponse  de  l'administration :  le  protocole  du  PPCR  spécifie  que  le
Rendez-Vous de Carrière ne peut pas être reporté. 

Les élus du SNE font  la  remarque à M. l'IA-DASEN que cela pénalise
beaucoup plus les femmes que les hommes. De plus, il n'est pas normal
pour le SNE de traiter de la même façon les collègues qui refusent leur
Rendez-Vous  de  Carrière  et  ceux  qui  ne  peuvent  pas  en  bénéficier
(congé maternité, congé maladie...).

M. l'IA-DASEN prend en compte cette remarque et  nous indique qu'il
posera la question au ministère.

Avis du SNE34 : Concernant la collègue en question, le SNE34 reste en
contact étroit avec le Rectorat afin que sa situation soit prise en compte
au mieux.  Le SNE34 a de nouveau soulevé un dysfonctionnement  du
PPCR qui n'avait pas été anticipé.

5. Nous demandons que le recours de demande de temps partiel en cours
d'année de Mme X soit réexaminé au cours de cette CAPD.



Réponse  de  l'administration :  Grâce  aux  arguments  apportés  par  le
SNE34, l'administration consent à réexaminer cette situation.

Avis du SNE34 : Le SNE34 est satisfait.

6. Pouvez-vous nous confirmer que les collègues qui seraient touchés par
une mesure de carte scolaire concernant les classes dédoublées et  qui
auraient un avis favorable de l'ien ou un avis favorable à l'entretien seraient
prioritaires sur l'ouverture "classes dédoublées" de leur école ?

Ceci est ce qui se fait dans le cas d'une mesure de carte scolaire classique
(priorité absolue sur un poste dans l'école). Le fait que les classes ouvertes
seraient  sur  un support  PEP ne change rien à condition d'avoir  un avis
favorable de l'IEN ou de la commission.

Réponse  de  l'administration :  Dans  ce  cas  là,  l'administration  prévoit
une transformation de poste sans fermeture ni ouverture. 

Avis du SNE34 : Si cela s'effectue effectivement de cette manière, nous
serons satisfaits.


